28                   SUR LA REFLEXION DE LA LUMIERE
historique. Au reste, comme je l'ai déjà dit dans le tome VIII des Comptes rendus des séances de l'Académie des Sciences, M. Mac-Cullagh ayant produit ses recherches sur la réflexion à la surface des métaux avant que mes travaux sur le môme objet fussent suffisamment connus, et n'ayant pas eu sous les yeux à cette époque des formules qui se trouvaient comprises seulement d'une manière implicite dans celles que j'avais alors publiées, il est clair que ces recherches offraient tout le mérite d'une difficulté vaincue, et devaient être, par cette raison, i'avorablement accueillies des savants.
.Dans la présente Note je mo bornerai à rappeler succinctement les formules générales desquelles j'avais déduit, dès les premiers mois de l'année i836, les lois de la réflexion de la lumière à la surface des corps opaques, ainsi que les Lettres et les Mémoires dans lesquels ces formules se trouvaient écrites ou indiquées.
Dans une lettre adressée de Prague à M. Ampère, sous la date du i'"' avril i83G, et insérée vers cette époque dans les Comptes re7idus des nuances de VAcadémie des Sciences, je disais :
a Les formules générales auxquelles je suis parvenu dans mes nou-» voiles recherches sur la théorie de la lumière ne fournissent pas seu-» Icment les lois de la propagation de la lumière dans le vide, comme » je vous le disais dans mes lettres du 12 avril et du 19 février, ou les » lois de la réflexion et de la réfraction à la surface des corps transpa-» vents, telles qu'elles se trouvent énoncées dans mes deux lettres du )) 19 et du .^8 mars; elles s'appliquent aussi à la propagation de la •» lumière dans la partie d'un corps opaque voisine de la surface, et à x> la réflexion de la lumière par un corps de cette espèce. On sait d'ail-)> leurs que, si la lumière passe d'un milieu plus réfringent dans un » autre qui le soit moins, ce dernier deviendra opaque à l'égard des » rayons qui rencontreront sa surface sous un angle tel que son eoin-» plément T, c'est-à-dire l'angle d'incidence, devienne supérieur à une

